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Animer un site Internet de médecine tropicale expose à des 
demandes plus ou moins pertinentes de personnes pensant 
avoir contracté une maladie tropicale. Nous recevons, de 
temps à autre, des courriels ou des lettres de patients ayant 
la conviction d’être infectés par un parasite. Ces messages, 
toujours accompagnés de photographies des supposés para-
sites, m’ont toujours paru quelque peu « délirants ». J’ai été 
bien ennuyé pour répondre, demandant à chaque fois aux 
patients de dire à leur médecin traitant de prendre contact, 
s’il le désirait, avec moi, ce qui a arrêté, en général, la pour-
suite de toute correspondance. J’ai demandé l’avis d’un 
spécialiste de dermatologie sur cette « pathologie ». Il m’a 
rapidement éclairé évoquant le syndrome d’Ekbom, forme 
de délire original et rare dans lequel le patient a la convic-
tion d’être infecté par un parasite.

À la fin du siècle dernier, deux dermatologues français, 
Thibierge (1894) et Perrin (1896) ont introduit dans la noso-
logie psychiatrique les termes d’acarophobie et de névro-
dermie parasitophobique pour décrire chez certains patients 
une conviction délirante d’avoir une infection cutanée para-
sitaire. En 1938, Ekbom, un psychiatre suédois, a rapporté 
22 cas de délires parasitophobiques touchant surtout des 
femmes âgées. En 1946, Wilson et Miller ont créé le terme 
de délire parasitaire (delusional parasitosis).

La fréquence exacte du délire de parasitose n’est pas 
connue, mais on estime que chaque dermatologue en voit 
deux à trois tous les cinq ans. En effet, si les parasites sont 
rarement vus, ils sont bien ressentis sous la peau, migrant 
dans toutes les directions, empruntant les orifices naturels, 
atteignant les organes internes, créant des sensations de 
picotements et de fourmillements, entraînant des lésions 
de grattage, voire des surinfections, d’où la consultation 
d’un dermatologue.

Les patients sont le plus souvent des femmes, sans anté-
cédent psychiatrique connu, particulièrement soigneuses. 
Elles apportent à la consultation dans une boîte, des poils, 
des débris de peau, des débris de tissu… censés être des 
parasites. Si elles consultent à distance, elles envoient alors 
des photographies des « parasites » recueillis. Elles ont sou-
vent employé de grands moyens pour recueillir et se débar-
rasser des parasites, y compris des tentatives d’extraction à 
l’aide d’aiguilles ou de ciseaux.

Une méta-analyse réalisée en 1995 a recensé plus de 
1 200 cas publiés en 100 ans.

Avant l’âge de 50 ans, le syndrome d’Ekbom est observé 
autant chez l’homme que chez la femme, mais il est deux 
fois plus fréquent chez la femme après 60 ans. Ce délire 
peut s’observer dans des couples et parfois dans des groupes 
de plusieurs personnes.

Le syndrome d’Ekbom n’est pas rattachable à une caté-
gorie nosologique bien précise. Le diagnostic psychiatrique 
le plus souvent porté est celui de troubles délirants non schi-
zophréniques, mais d’autres troubles psychiatriques tels que 
la schizophrénie, les troubles de l’humeur ont été rapportés.

La prise en charge dermatologique du délire de parasi-
tose est inefficace. Cependant, le traitement des lésions de 
grattage, d’une surinfection est nécessaire. Parfois même un 
traitement antiparasitaire pourra être proposé pour faciliter 
la prise en charge psychiatrique. Le traitement psychiatri-
que est essentiellement basé sur la prise de neuroleptiques. 
Lorsqu’un état dépressif est présent, un traitement antidé-
presseur peut être indiqué en première intention, associé ou 

Dix-septième réunion du comité local de la SPE à La Réunion,  
23 novembre 2010

B.‑A. Gaüzère · P. Aubry

© Société de pathologie exotique et Springer-Verlag France 2011

B.‑a. Gaüzère (*) · p. aubry
CHR de La Réunion, F-97405 Saint-Denis, France

bernard.gauzere@chr‑reunion.fre‑mail : 

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
bs

pe
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Bull. Soc. Pathol. Exot. (2011) 104:74-81 75

non à un traitement neuroleptique. Un soutien psychothé-
rapique est indispensable, permettant un accompagnement 
du patient qui est souvent une personne âgée. Récemment, 
il a été proposé par les auteurs anglo-saxons de préférer au 
terme de délire parasitaire (delusional parasitosis) celui de 
délire d’infestation (delusional infestation), car les éléments 
de preuve mis en avant par les patients ne sont pas toujours 
des parasites.
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Fièv dann zo et chikungunya à La Réunion : 
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La médecine traditionnelle réunionnaise, système qui 
résulte d’un processus de créolisation vieux de trois siè-
cles, s’appuie sur une théorie des humeurs de type hippo-
cratique héritée tant de la médecine populaire européenne 
[2,3], que de celle transmise par les descendants d’Indiens 
(sur la base d’une interprétation villageoise de la médecine 
ayurvédique) ou par les Réunionnais d’origine malgache ou 
africaine [1]. Dans les représentations populaires du corps, 
l’humeur la plus importante est le sang, et son déséquilibre 
est susceptible de provoquer diverses pathologies dont la 
gravité sera variable selon le déséquilibre, son intensité, le 
type de maladie présente. Conséquence de la création de ce 
système thérapeutique original, de nombreux culture‑bound 
syndrome (Yap, 1969) sont présents (localement nommés 
maladies‑que‑le‑docteur‑ne‑connaît‑pas) comme le tanbav 
[4] ou la fièv dann zo. À ce premier ensemble, est associée 
une typologie des végétaux qui peuvent être rafraîchissants 
(et qui seront employés dans des remèdes de médecine pré-
ventive) ou échauffants, qui auront un rôle de traitement de 
la maladie. Le système thérapeutique réunionnais se caracté-
rise enfin par un lien particulièrement important opéré entre 
thérapies et religions (Pourchez, 2005). L’interprétation de la 
maladie ne peut donc être séparée de la nosologie populaire.

Parmi les nombreux culture‑bound syndromes présents, 
une affection retient notre attention : la fièv dann zo. Géné-
ralement mentionnée par les interlocuteurs issus des tran-
ches d’âge les plus élevées (supérieures à 50 ans), cette  

maladie est, en terme d’étiologie, considérée comme la 
conséquence d’un déséquilibre des humeurs. Elle est sup-
posée apparaître quand le sang est sale, épais. Elle se mani-
feste par une fièvre intense parfois accompagnée de nausées 
et de vomissements, par de violents frissons et une sensation 
de froid alors que dans le même temps, l’individu qui en 
est atteint a le sentiment d’avoir les os enflammés tant les 
douleurs osseuses et articulaires sont vives. Les personnes 
interrogées ajoutent qu’on ne guérit pas totalement de la 
fièv dann zo, que celle-ci possède un caractère chronique 
qu’il faudra, après la première manifestation du mal, traiter 
régulièrement et préventivement par l’ingestion de tisanes 
(infusions et décoctions).

Nous tenterons ici de montrer que le chikungunya est 
connu de longue date des réunionnais, assimilé à un culture 
bound syndrome dont l’origine ne serait pas Aedes albopictus 
mais un déséquilibre des humeurs.

Les implications de cette connaissance sont multiples et 
concernent en premier lieu la manière dont peut être perçue 
la prophylaxie par une population dont certains membres 
assimilent toujours chikungunya et fièv dann zo, niant, par 
là même, l’origine vectorielle de la maladie.

Références

 1. Chaudenson R (1974) Le lexique du parler créole réunionnais. 
Honoré Champion (2 tomes), Paris

 2. Loux F (1978) Le jeune enfant et son corps dans la médecine tra-
ditionnelle. Flammarion, Paris

 3. Loux F (1979) Le corps dans la société traditionnelle. Pratiques et 
savoirs populaires. Berger-Levrault, Paris

 4. Pourchez L (1999) Tanbav, sens et étiologie d’une maladie infan-
tile à l’île de La Réunion, Sciences Sociales et Santé, vol 7, 
pp 5–27

Cas sévères de grippe à La Réunion en 2010,  
un an après la pandémie A(H1N1)2009
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Introduction : En 2009, La Réunion a connu une importante 
épidémie de grippe due à la circulation du virus pandémique 
A(H1N1)2009, avec un pic à la fin du mois d’août. En sep-
tembre 2010, le système de surveillance de la grippe mis en 
place par la cellule de l’InVS en région océan Indien (Cire 
OI) a détecté une recrudescence des syndromes grippaux 
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sous l’allure d’une épidémie saisonnière habituelle ; cepen-
dant, plusieurs patients infectés par le virus de la grippe ont 
été hospitalisés pour une forme sévère de la maladie.

Au regard des épidémies en cours dans l’hémisphère 
Sud, il se pourrait qu’une situation similaire soit observée 
en France métropolitaine dans les prochains mois. L’objec-
tif de la présentation est de décrire l’épidémie 2010 en cours 
à La Réunion, et plus particulièrement les caractéristiques 
des cas sévères survenus au cours de cette épidémie.

Méthodes : La surveillance de la grippe à La Réunion est 
basée sur différents systèmes :

le réseau de médecins sentinelles, composé de 34 intra-●●

généralistes et de deux pédiatres, rapporte chaque semaine 
la part d’activité pour syndrome grippal sur l’ensemble 
des consultations ;
une surveillance biologique des virus circulants à partir ●●

de prélèvements aléatoires par les médecins sentinelles. 
Les analyses par RT–PCR sont réalisées par le labora-
toire de virologie du CHR ;
les cas sévères de grippe confirmés biologiquement sont ●●

rapportés par les médecins réanimateurs de l’île. Un suivi 
actif de l’évolution des patients est réalisé par contact 
téléphonique avec les médecins.

Résultats : L’épidémie de grippe a débuté en semaine 35 et 
s’est poursuivie pour atteindre un pic en semaine 40, avec 
8,5 % des consultations pour syndrome grippal chez les méde-
cins sentinelles. L’ampleur de cette épidémie a été largement 
plus faible que celle de 2009 ; sa dynamique a suivi les moyen-
nes saisonnières observées entre 2004 et 2008. La majorité des 
virus isolés étaient de type A(H1N1)2009 (69 %), et une cocir-
culation de virus B a été observée tout au long de l’épidémie.

Entre le 10 septembre et le 28 octobre, 13 patients ont 
été admis en réanimation pour une forme sévère de grippe 
confirmée biologiquement. Il s’agissait principalement 
d’adultes (médiane = 43 ans, étendue 19 à 76 ans) et le sexe 
ratio H/F était de 0,6. Douze patients sur 13 présentaient un 
facteur de risque de complication, notamment une patholo-
gie respiratoire chronique (n = 6) ou une obésité (n = 5).

Tous les patients ont présenté un SDRA nécessitant la ven-
tilation mécanique, dont cinq ont été mis sous ECMO et deux 
sous HFO. Concernant l’évolution des patients, cinq sont 
décédés et trois sont toujours hospitalisés en réanimation.

Discussion : La surveillance clinique de la grippe montre 
une épidémie saisonnière d’ampleur habituelle pour l’année 
2010, majoritairement due au virus A(H1N1)2009 avec une 
sévérité particulière observée chez des patients admis en 
réanimation.

Ainsi, le virus A(H1N1)2009 reste capable d’engendrer 
l’apparition de formes sévères qui devraient être prises en 
compte dans l’élaboration des recommandations vacci-
nales. La France métropolitaine, qui débute la période de 

recrudescence saisonnière de la grippe, pourrait connaître 
une situation similaire avec la survenue de cas sévères de 
grippe liés au virus A(H1N1)2009.

Une ulcération cutanée du membre supérieur  
au retour de Guyane

J. Borlot, G. Borgherini, A. Foucher, P. Poubeau

Service de maladies infectieuses, CHR de La Réunion,  
site Groupe hospitalier Sud-Réunion, F-97400 Saint-Pierre, 
France
Correspondance : jeromeborlot@yahoo.fr

Contexte : Une femme de 37 ans, sans antécédents consulte 
à La Réunion où elle est en vacances, pour une ulcération 
cutanée d’évolution subaiguë, non améliorée par plusieurs 
traitements antibiotiques. L’interrogatoire retrouve un séjour 
d’un mois en lisière de forêt à Saint-Laurent du Maroni 
(Guyane française) en janvier 2010, puis un séjour en Nou-
velle-Zélande et en Australie en février–mars 2010. Elle 
décrit l’apparition fin février d’une lésion papuleuse indo-
lore, non prurigineuse au tiers inférieur de la face externe 
du bras droit, évoluant vers l’ulcération à j10, sans fièvre ni 
altération de l’état général. Un premier médecin, consulté 
en Australie début mars, prescrit une antibiothérapie de trois 
semaines sans effet. Un second médecin, consulté à La Réu-
nion le 26 avril, prescrit une nouvelle antibiothérapie et des 
AINS, sans plus d’effet. Apparaissent alors plusieurs lésions 
nodulaires satellites, indolores, non inflammatoires, le long 
du bras droit. L’examen clinique retrouve une lésion ulcé-
rée ovalaire de 2 sur 1 cm, à la face externe du bras droit 
au-dessus de l’articulation du coude, à fond bourgeonnant, 
recouvert d’un enduit séropurulent, à bords surélevés, et la 
présence de huit nodules sous-cutanés, fermes, sensibles, de 
disposition centripète le long de la face tricipitale du bras 
droit, dont un recouvert d’une papule érythémateuse. On 
note l’absence de fièvre, de signes généraux, et de syndrome 
inflammatoire biologique.

L’examen parasitologique direct sur produit de raclage 
en périphérie de la lésion et la coloration au MGG montre 
des éléments parasitaires ovoïdaux intra et extracellulaires 
compatibles avec des formes amastigotes de leishmania. La 
biopsie cutanée réalisée en périphérie de la lésion (à cheval 
sur le bourrelet périphérique) montre un infiltrat inflamma-
toire non spécifique, mais pas de corps leishmaniens dans 
les histiocytes. La PCR sur prélèvement biopsique revient 
positive pour Leishmania guyanensis.

Le diagnostic retenu est une leishmaniose cutanée avec 
lymphangite leishmanienne. La patiente est traitée selon 
le protocole actuellement utilisé en Guyane, et reçoit deux 
injections de pentamidine par voie IM à la dose de 4 mg/kg  
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de pentamidine-base (soit 7 mg/kg de Pentacarinat®), espa-
cées de 48 heures (j1 et j3), en ambulatoire, avec surveillance 
hospitalière pendant une heure après chaque injection, sous 
contrôle de la TA, ECG, glycémie, créatinine, NFS, tran-
saminases, lipasémie, CPK (risque de réactions anaphy-
lactiques immédiates et de toxicité hématologique, rénale, 
hépatique, pancréatique, cardiaque, musculaire). Ici aucun 
problème de tolérance n’a été rapporté.

Une évaluation, faite à six semaines, montre une bonne 
cicatrisation de l’ulcération. Devant quitter La Réunion, la 
patiente est ensuite adressée à un infectiologue en métropole.

Une deuxième cure aux mêmes doses est préconisée en 
cas d’échec : aggravation, lésions multiples, dissémination 
intradermique ou lymphangitique, lésion unique avec persis-
tance de corps leishmaniens au frottis. En cas d’échec après 
deux cures, on utilise les dérivés pentavalents de l’anti-
moine, antimoniate de méglumine par voie IM à la dose 
de 20 mg/kg par jour pendant 20 jours, sous surveillance 
(risque de réactions anaphylactiques en début de cure, et de 
stibio-intoxication ou surcharge en fin de cure).

Discussion : Il n’existe pas de leishmaniose endémique dans 
les îles du sud-ouest de l’océan Indien où cette pathologie 
est strictement d’importation. La leishmaniose cutanée reste 
un piège diagnostique fréquent en dermatologie tropicale, à 
évoquer devant toute lésion ulcérocroûteuse, placard érythé-
matosquameux ou ulcérocroûteux d’évolution centrifuge, 
lymphangite nodulaire (lésions nodulaires, ulcérocroûteuses 
non inflammatoires étagées le long d’un trajet lymphatique), 
et par extension devant toute lésion cutanée (papule, nodule, 
végétation, tuméfaction) indolore, non inflammatoire, en zone 
découverte, non améliorée par les antibiotiques, d’évolution 
subaiguë ou chronique, au retour d’une zone d’endémie.

Conclusion : La leishmaniose cutanée est une pathologie en 
recrudescence, à évoquer devant des lésions cutanées d’évo-
lution subaiguë, non améliorées par les antibiotiques, au 
retour d’une zone d’endémie. Son traitement nécessite une 
surveillance rapprochée. La prévention repose sur la lutte 
antivectorielle : répulsifs, vêtements longs et couvrants.

Bactériémie à Streptobacillus moniliformis :  
premier cas décrit à l’île de La Réunion

M.-C. Jaffar-Bandjee1, O. Belmonte1, L. Benhamou1,  
B. Lascola2

1CHR de La Réunion, Saint-Denis, France
2Urmite, CNRS UMR 6236, IFR 48, université  
de la Méditerranée, Marseille, France

La streptobacillose résulte généralement d’une morsure ou 
d’un simple contact avec un rat et, moins fréquemment, de la 

morsure ou de griffures d’autres rongeurs (gerbille, souris). 
Nous rapportons un premier cas à l’île de La Réunion, chez 
une femme de 89 ans, vivant dans des conditions précaires, 
avec un chien et en contact avec des rats. Elle a été admise 
dans le service des grands brûlés du CHR pour des brûlures 
au niveau des pieds. Quatre jours après son admission (j5), 
elle présente une fièvre. Deux séries d’hémocultures sont 
réalisées et la patiente est traitée par amoxicilline–acide 
clavulanique. Un des flacons d’hémoculture sur milieu 
anaérobie est positif à bacilles Gram négatifs, filamenteux 
et branchés. À j9, la patiente restant fébrile, l’antibiothéra-
pie est élargie avec ceftazidime, vancomycine et métroni-
dazole. À j12, devant l’altération de l’état général et après 
concertation clinicobiologique, on rajoute rifampicine et 
doxycycline. La fièvre chute, mais la patiente décède trois 
jours plus tard dans un tableau d’insuffisance rénale. La 
subculture de l’hémoculture sur les milieux classiques de 
bactériologie (Columbia, Chocolat, Schaedler, Lowenstein, 
cœur-cervelle) à 35 et 30 °C, en aérobie et en anaérobie, est 
restée négative. Du sang de l’hémoculture congelé envoyé 
à l’Urmite (Marseille), a permis de réaliser une PCR 16S de 
l’ARN ribosomal, suivi du séquençage et de l’identification 
de Streptobacillus moniliformis. Il s’agit d’un bacille Gram 
négatif, immobile, ne poussant pas sur les milieux habituels. 
Sa culture requiert une atmosphère en microaérophilie et 
des milieux avec 20 % de sang ou d’ascite. Sa croissance est 
inhibée par le sulfonate de sodium, l’anticoagulant présent 
dans les flacons d’hémoculture dont l’action peut être limi-
tée par un remplissage correct des flacons (8 à 9 ml).

La streptobacillose est connue sous d’autres appella-
tions : rat‑bite fever, érythème arthritique épidémique, fiè-
vre d’Haverhill, fièvre due à la morsure de rat, fièvre par 
morsure de rat à S. moniliformis, fièvre streptobacillaire, 
Sokosho. S. moniliformis est une bactérie cosmopolite qui 
infecte différentes espèces allant du rat à l’homme, en pas-
sant par la souris, le cochon d’Inde ou le primate. La strepto-
bacillose est transmise par contact direct avec les secrétions 
buccales, nasales et oculaires, ainsi que par morsure du rat 
contaminé. Il peut également y avoir transmission indirecte 
par consommation d’aliments et d’eau contaminés par des 
déjections. Le risque d’infection après morsure est d’envi-
ron 10 %. Le temps d’incubation varie de 3 à 21 jours, puis 
surviennent une fièvre, des céphalées, des frissons et des 
vomissements. Sont également notés : une arthrite qui peut 
durer plusieurs mois, une pharyngite, des pétéchies de la 
paume des mains, de la plante des pieds et des membres. 
Dans les formes sévères surviennent une endocardite par-
fois fatale, une péricardite et une ténosynovite.

Le diagnostic repose sur l’isolement du germe dans les 
hémocultures ou dans le liquide synovial. Cependant ces 
techniques sont difficiles à mettre en œuvre du fait de la 
difficulté de culture de S. moniliformis et le nombre de cas 
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est probablement sous-estimé. Les seules techniques de dia-
gnostic fiables sont l’examen direct des liquides articulaire, 
l’hémoculture et la PCR.

L’antibiothérapie à base de pénicilline G pendant 10 à 
14 jours donne d’excellents résultats. En cas de forme résis-
tante, on associe la streptomycine.

Introduction du virus de dengue DENV3  
à Mayotte en mars 2010

T. Lernout1, N. Baroux1, C. Giry2, P. Binder3, B. Zumbo3, 
E. Durquéty2, J. Thiria3, G. Lajoinie3, G. Javaudin2,  
L. Filleul1

1Cellule de l’Institut de veille sanitaire en région, Cire 
océan Indien, Mayotte, France
2Centre hospitalier de Mayotte, Mayotte, France
3Agence de santé de l’océan Indien, délégation de Mayotte, 
Mayotte, France
Correspondance : laurent.filleul@ars.sante.fr

Contexte : La zone du sud-ouest de l’océan Indien est sous 
la menace constante d’épidémie d’arboviroses. Une étude 
de séroprévalence menée en 2006 témoigne d’une circula-
tion ancienne de dengue à Mayotte (présence d’anticorps 
chez 23 % de la population, essentiellement chez les plus 
de 15 ans), mais aucun cas de dengue n’a été confirmé 
depuis la mise en place d’une surveillance virologique en 
2007. En mars 2010, la surveillance des syndromes den‑
gue‑like à Mayotte a été renforcée, suite à l’alerte concer-
nant des cas de dengue dans l’océan Indien, notamment 
aux Comores.

Méthode : La surveillance de la dengue repose sur une 
surveillance virologique par le laboratoire du CHM, une 
recherche active de personnes malades dans le voisinage 
de tout cas confirmé ou probable de dengue signalé par les 
agents de la lutte antivectorielle (LAV) et le suivi du nom-
bre de cas suspects vus par les médecins du réseau de sur-
veillance sentinelle ainsi qu’au service des urgences du 
CHM sentinelles. Les critères de confirmation d’un cas sont 
la mise en évidence du virus ou de son génome (isolement 
viral ou RT–PCR) ou une séroconversion ou augmentation 
récente du titre des IgG dengue supérieure ou égale à quatre 
fois sur deux sérums prélevés à deux semaines d’intervalle 
minimum. Un cas probable est un patient présentant un syn-
drome dengue‑like récent et des IgM antidengue limites ou 
positives.

Résultats : Fin octobre 2010, le laboratoire a confirmé 
76 cas de DENV3 et un cas de DENV1, sur un total de 
1 107 analyses réalisées depuis début mars. Parmi ces cas 
confirmés, 47 sont autochtones et 24 sont importés, des 

Comores (DENV3) et de Guyane (DENV1). Six cas sont 
perdus de vue. Le dernier cas confirmé a présenté des signes 
mi-septembre. Le nombre de cas probables est de 31, dont 
28 autochtones et trois importés. Les cas étaient disper-
sés géographiquement sur l’île, avec la survenue de petits 
foyers de cas autochtones à partir de fin mai. Aucune forme 
grave n’a été enregistrée, ni aucun décès.

Discussion : L’introduction du virus de la dengue DENV3 
à Mayotte en mars 2010 a été suivie de l’installation d’une 
circulation autochtone durable ayant entraîné l’apparition 
de quelques foyers localisés, rapidement contrôlés par les 
actions renforcées de la LAV. Néanmoins, le potentiel épi-
démique de la dengue à Mayotte est réel puisqu’Aedes albo‑
pictus et Aedes aegypti sont tous les deux présents, le premier 
prédominant dans les milieux urbains et semi-urbains et le 
second étant retrouvé en milieu rural. L’arrivée de la sai-
son des pluies pourrait entraîner une intensification de la 
circulation virale, justifiant la poursuite d’une surveillance 
renforcée.

Un ver dans l’œil !

J. Borlot, G. Borgherini, A. Foucher, S. Picot, P. Poubeau, 
Camuset G

Service de maladies infectieuses, CHR de La Réunion,  
site Groupe hospitalier Sud-Réunion, F-97410 Saint-Pierre, 
France
Correspondance : jeromeborlot@yahoo.fr

Contexte : Un homme de 27 ans, tahitien, militaire en poste 
à La Réunion depuis juillet 2010, consulte pour la surve-
nue, depuis un an environ, d’œdèmes fugaces, prurigineux, 
régressant spontanément en une heure, localisés sur le tronc 
et les membres supérieurs, à la fréquence d’une fois par  
mois. La veille de la consultation, il signale une gêne oculaire  
gauche avec sensation de corps étranger mobile, photo-
phobie, larmoiement, sans baisse de l’acuité visuelle, et 
l’observation d’un « ver » mobile migrant sous la conjonc-
tive, disparaissant spontanément au bout de quelques minu-
tes. Le patient consulte un ophtalmologiste en urgence qui 
note une conjonctivite simple.

Le patient rapporte de nombreux déplacements à l’étran-
ger : Congo, Gabon, RCA, Cameroun, dont de nombreuses 
missions en brousse ; Seychelles, Mayotte, Djibouti.

L’examen clinique est sans particularité : absence de 
lésions cutanées, de fièvre, de signes généraux. L’examen 
oculaire montre une hyperémie conjonctivale gauche, avec 
œdème palpébral modéré ; pas de reptation de ver obser-
vée. Le bilan biologique standard retrouve une NFS nor-
male hormis une hyperéosinophilie modérée à 700/mm3, 
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par ailleurs CRP négative, bilan rénal/hépatique normal. La 
radiographie thoracique est sans particularité.

La symptomatologie est évocatrice d’une infection à 
« Loa-loa » ou loase : prurit, œdèmes fugaces dits « de 
Calabar » (migration sous-cutanée de filaires adultes), 
migration sous-conjonctivale, chez un patient ayant 
séjourné en zone d’endémie (régions forestières d’Afrique 
équatoriale et de l’ouest), avec une incubation longue de 
plusieurs années. Le bilan est complété par une recherche 
de microfilaire sur frottis sanguin périphérique, aux heures 
chaudes de la journée (périodicité diurne), avec quantifi-
cation de la microfilarémie, et par une sérologie filarienne 
(non spécifique).

Résultats : Microfilarémie positive à deux reprises et iden-
tification de Loa-loa, parasitémie faible inférieure à 50/ml, 
sérologie filariose négative.

Principes thérapeutiques, discussion : Dans notre obser-
vation, malgré une microfilarémie faible, un prétraitement 
par ivermectine 150 µg/kg a été administré, puis au dixième 
jour de l’introduction de la DEC en hospitalisation, bien 
tolérée.

Compte tenu de sa moindre toxicité et de sa plus grande 
simplicité d’utilisation, l’ivermectine en prise orale unique à 
150 µg/kg tend actuellement à supplanter la diéthylcarbama-
zépine dans le traitement de la loase. Elle doit toutefois être 
maniée avec précaution, le risque d’encéphalopathie étant 
bien réel pour les patients à forte charge microfilarémique.

Pour les mêmes raisons, il faut toujours éliminer une 
infection associée à Loa-loa avant toute administration d’un 
traitement filaricide pour une autre indication (filariose 
lymphatique, onchocercose) : tout traitement par DEC ou 
ivermectine peut entraîner des réactions immunoallergiques 
graves en cas de charge loasique élevée.

Ce principe est appliqué par l’OMS avant l’adminis-
tration de traitements de masse dans les zones d’endémie 
d’Onchocerca volvulus (des méthodes rapides d’évaluation 
du niveau d’endémicité loasique dans les communautés 
ont été proposées, ou Raploa, sous forme de questionnai-
res recherchant des antécédents de vers visibles mobiles au 
niveau des conjonctives, afin de déterminer l’acceptabilité 
et les risques des traitements de masse par ivermectine). La 
loase seule ne justifie pas d’un traitement de masse du fait 
de sa relative bénignité.

Conclusion : Loa-loa entraîne une symptomatologie spec-
taculaire en cas de migration sous-conjonctivale des filai-
res, permettant un diagnostic clinique facile. C’est une 
affection bénigne d’évolution spontanée favorable, mais 
dont le traitement reste délicat (risque d’encéphalopathie 
loasique iatrogène en cas de charge filarienne élevée) 
et doit être introduit prudemment après évaluation de la 
charge microfilarienne.

Réémergence du chikungunya à La Réunion  
en 2010

E. Balleydier1, T. Margueron2, M. Grandadam3,  
D. Polycarpe4, L. Filleul1

1Cellule de l’InVS en région océan Indien, Saint-Denis, 
Réunion, France
2Service de lutte antivectorielle de l’Agence de santé océan 
Indien, délégation Réunion, Saint-Denis, Réunion, France
3CNR des arboviroses, Institut Pasteur, Paris, France
4Direction veille et sécurité sanitaire de l’Agence de santé 
océan Indien, Saint-Denis, Réunion, France
Correspondance : elsa.balleydier@ars.sante.fr

Introduction : Depuis l’épidémie de 2005–2006, La 
Réunion était en interépidémie pour le chikungunya, 
seul un foyer de cinq cas avait été identifié en août 2009.  
Le 17 mars 2010, une personne résidant à Saint-Paul, et 
n’ayant pas voyagé, a présenté des symptômes compatibles 
avec une infection à virus chikungunya (vCHIK) et des IgM 
anti-vCHIK positives. D’autres cas cliniquement compati-
bles ont été signalés dans la même zone. Le 28 mars, un de 
ces cas est confirmé par RT–PCR positive. Ce cas autoch-
tone a entraîné un renforcement de la surveillance.

Méthodes : Le système de surveillance s’appuie sur le 
signalement par les laboratoires des résultats biologiques 
compatibles avec une infection récente (IgM, RT–PCR ou 
isolement viral). Les cas sont classés selon les définitions 
suivantes :

cas confirmé : isolement viral, mise en évidence du ●●

génome viral par RT–PCR, séroconversion ou augmenta-
tion récente du titre des IgG supérieure ou égale à quatre 
fois sur deux sérums prélevés à deux semaines d’inter-
valle minimum ;
cas probable : syndrome ●● dengue‑like et des IgM chikun-
gunya limites ou positives.

Syndrome « dengue‑like » : tout patient présentant les symp-
tômes suivants : fièvre d’apparition brutale (> 38,5 °C) avec 
association d’un ou plusieurs symptômes non spécifiques 
suivants : douleurs musculoarticulaires, manifestations 
hémorragiques, céphalées frontales, asthénie, signes diges-
tifs, douleur rétro-orbitaire, éruption maculopapuleuse, et 
en l’absence de tout autre point d’appel infectieux.

Résultats : Entre le 17 mars 2010 et le 28 octobre 2010, 
112 cas confirmés et 41 cas probables ont été identifiés. 
Pour les cas confirmés, le sexe ratio (H/F) était de 0,81 
et l’âge médian était de 39 ans [3 mois–80 ans]. La fièvre 
était présente chez 91,9 % des malades, 93,7 % ont présenté 
des arthralgies, 81,1 % des céphalées, 80 % des courbatu-
res. Six cas ont été hospitalisés, mais aucun cas grave ou 
atypique n’a été identifié. Parmi l’ensemble des cas, entre 
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les semaines 7 et 18, le foyer de Plateau-Caillou concernait 
36 cas (soit 23,5 % de l’ensemble des cas). Le foyer s’est peu 
à peu étendu à la commune de Saint-Paul entre les semaines 
9 à 34 (avec 69 cas soit 45,1 % du total des cas). À partir 
de la semaine 13, quelques cas sporadiques (n = 48) ont été 
retrouvés dans d’autres communes mais sans donner lieu à 
des foyers de transmission. Huit cas ont été importés (six 
de Madagascar et deux d’Indonésie). Les premières analyses 
des souches virales indiquent une forte homogénéité entre la 
souche identifiée en août 2009, celle isolée à Plateau-Caillou 
en mars 2010 et celle circulant à Madagascar depuis 2006.

Discussion : Ces résultats sont en faveur d’une réintroduc-
tion du vCHIK à La Réunion, avec installation d’un cycle 
de transmission autochtone impliquant une ou plusieurs 
personnes revenues virémiques de Madagascar. La surve-
nue de cas autochtones confirme une transmission virale 
locale et persistante du virus sur l’île. Ce virus circulant 
à bas bruit et de manière endémique à Madagascar depuis 
2005, le risque de réintroduction est constant. L’immunité 
de population réunionnaise suite à l’épidémie de 2005–2006 
est très probablement hétérogène et en baisse. L’hiver aus-
tral va contribuer à limiter la transmission de par la diminu-
tion d’activité du vecteur, qui reste néanmoins présent en 
zone urbaine toute l’année. Par conséquent, au prochain été 
austral, l’apparition de foyers dans des zones où l’immu-
nité serait plus faible, voire une reprise épidémique sont des 
éventualités à prendre en considération.

Syndromes de détresse respiratoire de l’adulte  
en médecine tropicale

D. Vandroux, B. Bouchet, A. Roussiaux, J. Jabot,  
L. Hoang, B. Leaute, D. Belcour, D. Drouet, B.-A. Gaüzère

Service de réanimation polyvalente, CHR La Réunion, 
F-97405 Saint-Denis, Réunion, France
Correspondance : david.vandroux@chr-reunion.fr

Introduction : Le syndrome de détresse respiratoire de 
l’adulte (SDRA) associe une insuffisance respiratoire aiguë, 
des images alvéolaires bilatérales sur la radiographie pul-
monaire, un rapport PaO2/FiO2 inférieur à 200, en l’absence 
d’hypertension auriculaire gauche. Nous présentons deux 
cas de SDRA survenus lors de pathologies infectieuses tro-
picales.

Cas 1 : Homme de 34 ans, de nationalité indienne, expatrié 
depuis 18 mois à Madagascar travaillant en forêt d’altitude, 
sans prévention antipalustre et présentant : vomissements 
confusion mentale, agitation puis coma (score de Glas-
gow à 7/15) sans hypotension, fièvre à 39,8 °C, sans 
détresse respiratoire. Le patient a été mis sous ventilation 

mécanique. Un test rapide malaria (immunochromatographie, 
Paramax® 3 ; espèces testées : Plasmodium falciparum, Plas‑
modium malariae) était positif et un traitement par quinine 
(1,4 g) et arthemether–lufémantine était débuté avant l’éva-
cuation vers La Réunion. À l’admission dans le service : 
thrombopénie (41 000/mm3), score SOFA à 9. La suspicion 
d’une co-infection conduisait à l’adjonction de ceftriaxone. 
Les prélèvements infectieux (hémocultures, aspirations tra-
chéobronchiques, LCR avec PCR HSV) revenaient néga-
tifs ainsi que les frottis et les gouttes épaisses réalisés au 
deuxième jour du traitement par quinine. Scanner cérébral 
et EEG étaient normaux. À j3, le patient restait fébrile et 
la fonction respiratoire se dégradait (rapport PaO2/FiO2 à 
125), l’échocardiographie excluait une origine cardiogéni-
que. À j4, la radiographie pulmonaire montrait des opacités 
bilatérales et diffuses avec effondrement de la compliance 
pulmonaire, malgré une ventilation protective et la ventila-
tion à oscillation à haute fréquence. Le rapport PaO2/FiO2 
était alors à 60 et il était décidé d’implanter un dispositif 
d’oxygénation par membrane externe (ECMO périphérique 
veinoveineuse) permettant de rétablir rapidement une héma-
tose acceptable. Le traitement antibiotique était majoré par 
doripenem à titre probabiliste. Tous les prélèvements infec-
tieux revenaient négatifs ainsi que les PCR grippe et les 
sérologies VIH, hépatites, CMV, dengue. Dans les suites, 
on obtenait une nette amélioration clinique, radiologique 
et gazométrique. À j10, l’évolution favorable permettait 
l’explantation de l’ECMO. Le patient était extubé à j13 et 
sortait de réanimation à j15.

Cas 2 : Homme de 28 ans consultant en fin de saison 
des pluies pour des douleurs abdominales associées à des 
vomissement et diarrhées. Il pêchait régulièrement dans 
les rivières de l’est de l’île et élevait des canards. Après un 
premier traitement symptomatique, il se présenta à nouveau 
deux jours plus tard pour dégradation de l’état général et 
dyspnée. Les examens biologiques objectivaient une insuf-
fisance rénale aiguë et l’état respiratoire se dégradait avec 
apparition d’hémoptysies massives. Le patient était admis 
dans l’unité de réanimation et au bout de 12 heures, en rai-
son d’une hypoxémie réfractaire (pH 6,9, PaCO2 95 mmHg, 
PaO2 56 mmHg), il était implanté une ECMO veinovei-
neuse, avec résultat rapidement favorable, la saturation oxy-
métrique de pouls passant de 30 à 100 %. La défaillance 
respiratoire s’accompagnait d’une insuffisance rénale, 
d’une atteinte hépatique, d’une atteinte pancréatique, d’une 
thrombopénie. L’examen tomodensitométrique révélait un 
syndrome alvéolo-interstitiel bilatéral. L’échocardiographie 
mettait en évidence une hypokinésie globale avec une frac-
tion d’éjection effondrée, inférieure à 30 %. La troponine 
était augmentée à 1,87 µg/l, sans trouble rythmique ou de 
conduction. Une antibiothérapie par amoxicilline était débu-
tée. Le diagnostic de leptospirose était confirmé par PCR 
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sur sang et urine. La fonction cardiaque s’améliorait au troi-
sième jour sans nécessité de suppléance cardiaque, le sup-
port catécholaminergique était sevré et le patient recouvrait 
une fraction d’éjection ventriculaire gauche à 55 %. Finale-
ment, l’évolution était favorable, le patient était explanté à 
j7 et extubé à j16. L’épuration extrarénale était poursuivie 
jusqu’à j19. Le patient sortait du service de réanimation à 
j20 avec une fonction rénale encore altérée.

Discussion : Plusieurs pathologies tropicales sont à l’ori-
gine de SDRA.

Le paludisme peut se compliquer de SDRA. Une équipe 
a colligé entre 1988 et 1999, 188 paludismes d’importation 
avec 14 œdèmes pulmonaires (12 SDRA et deux acute lung 
injury), principaux facteurs pronostiques de mortalité avec 
le coma, le choc et l’acidose. Une autre étude de 42 cas de 
paludisme grave entre 1996 et 2002 relève une fréquence de 
SDRA de 17 % (sept patients avec SDRA, six survies). Une 
troisième étude de 32 cas retrouve 22 % d’œdèmes pulmonai-
res avec deux décès par SDRA. Il n’est pas retrouvé d’asso-
ciations avec l’âge, le sexe ou les antécédents médicaux. 
Le SDRA survient surtout chez les patients non immuns et 
est décrit majoritairement lors d’infections à P. falciparum, 
avec défaillance multiviscérale ou co-infections, et plus 
rarement lors d’infections à Plasmodium vivax. Les facteurs 
favorisant le SDRA lors d’infections à P. falciparum sont la 
surcharge hydrosodée, l’acidose métabolique, la CIVD et 
la dysfonction hépatique. Le SDRA peut survenir dans les 
formes pauciparasitaires ou après négativation de la parasi-
témie. Par contre, la défaillance respiratoire semble isolée 
lors d’infection à P. vivax et beaucoup plus rare que lors 
d’infections à P. falciparum.

Le paludisme est caractérisé par une hyperperméabilité 
capillaire contraignant à une surveillance stricte des apports 
liquidiens, voire à une surveillance échographique ou à un 
monitorage des pressions de remplissage. La physiopatholo-
gie de cette atteinte lésionnelle pulmonaire est mal connue : 
réaction inflammatoire due aux antigènes parasitaires ; 
cytoadhérence des hématies parasitées avec libération de 
cytokines pro-inflammatoires, activation du système réticu-
loendothélial puis lésions endothéliales avec augmentation 
de la perméabilité. En cas de parasitémie importante, l’obs-
truction de la microcirculation induit une baisse du débit 
sanguin hépatique conduisant à une hypoalbuminémie et à 
une acidose métabolique. L’hypoalbuminémie entraîne une 
redistribution vasculaire sans surcharge volémique par dimi-
nution de la pression oncotique. L’acidose diminue la défor-
mabilité des hématies non parasités et accentue l’ischémie 

tissulaire. Au cours des paludismes graves, une infection 
bactérienne concomitante avec bactériémie est fréquente et 
justifie dans notre service une antibiothérapie empirique à 
large spectre. Classiquement, un délai de un à cinq jours (six 
heures à huit jours pour P. vivax) est observé entre l’instau-
ration du traitement et le début brutal de la symptomatologie 
pulmonaire. Ce délai peut correspondre à une exacerbation 
de la réponse inflammatoire post-traitement.

La leptospirose, maladie ubiquitaire, est particulièrement 
présente dans les régions ultramarines. Le sérogroupe le 
plus fréquent à La Réunion est Leptospira icterohaemor‑
rhagiae. Les causes d’hypoxémie ne sont pas univoques : 
œdème pulmonaire cardiogénique secondaire à une myocar-
dite et surcharge pulmonaire favorisée par l’hypervolémie 
et l’insuffisance rénale aiguë. L’hémorragie intra-alvéolaire 
et le SDRA sont deux des principaux facteurs de morta-
lité. L’hémoptysie n’est pas toujours massive. Les lavages 
broncho-alvéolaires systématiques révèlent une hémorragie 
alvéolaire chez tous les patients à symptomatologie respira-
toire et chez sept patients sur dix sans symptomatologie res-
piratoire. La dernière décennie a vu émerger en Amérique  
du sud des formes avec atteinte pulmonaire plus fréquente 
et plus forte létalité. Ainsi, une forme épidémique de  
leptospirose avec prédominance d’hémorragie alvéolaire 
pouvant ou non coïncider avec un ictère, était décrite en 
1998 au Nicaragua. Au Pérou, le caractère urbain des cas de 
leptospirose était associé à des formes pulmonaires sévères.  
Au Brésil (Salvador), les hémorragies intra-alvéolaires 
sont la première cause de décès par leptospirose (55 % en 
2005), alors qu’elles n’étaient pas détectées avant 2003. 
À Sao Paulo, les études nécropsiques objectivent 72 % 
d’hémorragies alvéolaires. Il n’a pourtant pas été mis en 
évidence une association entre sérovars et présentation 
clinique, à part en Chine où le sérovar Lai est associé  
à des leptospiroses anictériques à hémoptysies fatales.  
Le risque potentiel d’émergence d’atteintes respiratoires à 
forte létalité doit donc être considéré. À La Réunion, une 
étude rétrospective focalisée sur les formes pulmonaires 
retrouvait un taux élevé de mortalité par rapport à ce qui 
est habituellement rapporté dans la littérature, malgré des 
structures et des soins adaptés, et fait suspecter l’existence 
d’une souche locale de virulence particulière.

Conclusion : La prise en charge thérapeutique des SDRA 
graves associe ventilation artificielle conventionnelle, ven-
tilation non conventionnelle par HFO et assistance respira-
toire (voire circulatoire) par ECMO, techniques réservées à 
de rares centres (un seul dans l’océan Indien).
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